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Compte-rendu de la séance  
du conseil municipal en date du 9 juin  2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le vendredi 9 juin à 20 heures 30, le conseil municipal légalement 
convoqué s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Denis 
PALLUEL, Maire. 
 
Etaient présents, M. PALLUEL Maire et 12  membres 
   
Absents :  
Ont donné procuration : 
Secrétaire de séance : Eliane SEGALEN 

 
ACHAT DESHERBEUR EAU CHAUDE ET BROYEUR 
La commune d’Ouessant s’est engagée dans une démarche de développement durable en 
partenariat avec l’Association des Iles du Ponant et des partenaires institutionnels ou privés. 
Elle a été lauréate par le biais de l’AIP de deux appels à projet  
- La Boucle Locale Energétique Locale lancée par la Région 
- Les Territoires à Energie Positive Pour la Croissance Verte lancé par le Ministère de 
l’Environnement.  
Une convention cadre a également été passée par l’AIP avec l’Agence de l’Eau, convention 
déclinée par un programme d’action pour chaque île. 
C’est dans ce cadre que la Commune d’Ouessant souhaite conforter sa démarche « zéro-phyto ». 
La Commune a pu  autrefois utiliser  des produits phytosanitaires notamment pour l’entretien du 
cimetière et le terrain d’aviation. 
Elle a stoppé progressivement toute utilisation il y a déjà longtemps. Depuis plus de quinze ans, 
plus aucun désherbant chimique n’est utilisé au bourg et au terrain d’aviation. Depuis 5 ans tout 
usage de produit phyto-sanitaire est proscrit dans les services communaux. 
Le choix s’est porté sur un procédé de désherbage à eau chaude monté sur un véhicule 
électrique. Le Maire s’est rendu avec le responsable des services techniques de la Commune à 
Saint-jacques de La Lande, dans une entreprise qui fabrique ce type de matériel.  
Le choix s’est porté sur un véhicule électrique qui combine plusieurs fonctions qui pourraient être 
très utiles pour la commune : 
- désherbage à eau chaude : ce procédé est très efficace car l’eau pénètre jusqu’aux racines. 
Cela permet de diminuer le nombre de passages dans l’année. Avec un tuyau de trente mètres, le 
cimetière est accessible. Par ailleurs, ce procédé est également très efficace pour intervenir sur 
les cales, ce qui permettra de ne plus utiliser l’eau de javel. 
-  nettoyeur haute pression 200 bars 
- hydrocureur pour déboucher ou nettoyer les réseaux 
- fonction arrosage (cuve de 500 L) 
- plateau amovible avec ridelles 
 
Descriptif sommaire : 
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Le Maire de l’île Molène a manifesté son accord par un courrier pour pouvoir mutualiser cet engin, 
qui pourrait être mis à disposition de cette commune après la signature d’une convention en cours 
d’élaboration.  
Le plan de financement serait le suivant : 
 
  

Dépenses  Recettes 

Désherbeuse Oelia 
 
 
 
 

67 708.40                                              
 

Montant subvention Plafond Taux 

 Agence de l’Eau                     
 

16 800.00 

 

28 000 (*) 60 % (**) 

24.81 % 

Région 4 400.00  6,5 % 

TEPCV 6 000.00  8.86 % 

Total subvention  27 200.00  40 % 

Autofinancement 40 508.40  60% 

TOTAL 67 708.40 TOTAL 67 708.40  100 % 

 
(*) Plafond relevé pour tenir compte des surcoûts insulaires 
(**) 60 % car mutualisation (sinon 40%) 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- autorise le Maire à procéder à l’acquisition du véhicule  
- adopte le plan de financement et autorise le Maire à solliciter les subventions auprès de la 
Région et de l’Agence de l’Eau 
- accepte une mutualisation avec la Commune de Molène et autorise le Maire à préparer 
une convention de mise à disposition.  
M. Jean GOUZIEN pense qu’il serait souhaitable d’informer la population par le biais du bulletin 
notamment de cette démarche entamée par la Commune depuis plusieurs années de ne plus 
utiliser de produits phytosanitaires.  
Si les réponses pour les subventions arrivent à temps, la machine pourrait être commandée pour 
septembre.  
Le Maire précise que dans le programme TEPCV, il est également possible d’avoir une aide pour 
l’acquisition d’un broyeur à végétaux. Il serait intéressant de réfléchir à ce qui s’est fait dans 
certaines communes pour désengorger la déchèterie submergée de déchets verts : la Commune 
pourrait acquérir un broyeur de plus petite dimension, qui passerait à la demande chez les 
particuliers et broierait leurs déchets verts qui seraient utilisés sur place (paillage…) et ainsi n’irait 
plus encombrer la déchèterie. A revoir ultérieurement. 
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Objet : réalisation d’un contrat de prêt PCV 0% d’un montant total de 300 000 € auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la rénovation de la salle polyvalente. 
 
L’extension-rénovation de la salle polyvalente a fait l’objet d’un plan de financement qui inclut une 
part d’autofinancement de 311 696 €. (délibération du 30 décembre 2016) 
Le Maire a déposé un demande un dossier de demande de prêt à taux zéro « pour la croissance 
verte » auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). L’enveloppe étant limitée il a 
fallu montrer l’exemplarité du projet et les efforts faits pour les économies d’énergie, l’utilisation 
d’énergie renouvelable etc… 
Par courrier du 1e juin 2017, la CDC a fait savoir que notre demande a été acceptée. Il convient 
donc de délibérer pour pouvoir autoriser le Maire à signer le contrat. 

 
 
Le Conseil Municipal d’Ouessant, après avoir entendu l’exposé du Maire sur l’opération susvisée, 
 

DELIBERE 
Pour le financement de cette opération de rénovation de la salle polyvalente, le Maire est invité à 
réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un Contrat de prêt composé d’une ligne 
de prêt pour un montant total de 300 000 € et dont les caractéristiques financières sont les 
suivantes : 
 
Prêt indexé sur un taux fixe  
Montant : 300 000 € 
Durée de la phase de préfinancement : néant 
Durée d’amortissement : 20 ans 
Périodicité des échéances : annuelle 
Taux d’intérêt annuel fixe : 0 % 
Amortissement : constant 
Typologie Gissler : 1 A 
Commission d’instruction : 0 pb 
 
A cet effet, le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise le Maire à signer seul le Contrat de 
Prêt réglant les conditions de ce contrat et la ou les demandes de réalisation de fonds. 
 
PROJET DE DISTILLERIE DE WHISKY 

Rappel du projet La Distillerie d’Ouessant SAS                                                                           
5 personnes fréquentant Ouessant et passionnés de whisky souhaitent créer une distillerie 
artisanale de whisky haut de gamme à Ouessant, dans une logique de développement 
économique local et durable, avec la création de 4 à 5 emplois directs permanents, dont 2 dès 
le début des opérations, et des retombées additionnelles en termes de tourisme et de 
communication. Le projet murit depuis maintenant 2 ans. 

Une première réunion d’information s’est tenue le 26 octobre 2016. Une seconde réunion s’est 
tenue le 16 février 2017. 

Les promoteurs du projet ont présenté les grandes lignes de l’installation de cette distillerie.                                                                  
Pertinence du projet : un whisky breton à l’image de l’île 

Le whisky est associé à l’Ecosse mais il y a un marché en France.                                                
Centre du projet : la qualité.                                                                                                       
Ingrédients : orge et malt, eau, levures, fûts de chêne                                                                    
Produit prémium. Installation artisanale et pas industrielle.                                                                          
Inspiration : histoire agricole, terroir authentique, nature préservée, développement local. 
Ouessant est éligible à devenir une terre de whisky.                                                                      
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Un marché en plein essor : France 1e pays consommateur. (2,15 l/hab.)  Spiritueux préféré des 
français. 200 millions de bouteilles (23% cavistes, bars, épicerie fine). 700 000 bouteilles 
produites en France.                                                                                                                                 
2 régions ont une indication géographique protégée : Bretagne et Alsace Lorraine.                       
Visent le marché français. Mais aussi quelques opportunités à l’international. La catégorie whisky 
français commence à être reconnue à l’export. 

Phases de production et moyens mis en oeuvre : 
- Intrants : orge malté (single malt) eau et levures. 

- Brassage dans une grande cuve farine de malt et eau chaude pour extraire les sucres.   

- Empâtage et fermentation. Les drèches peuvent servir d’engrais ou de nourriture pour les 

bêtes.  

- Fermentation dans des cuves (5 jours)  

- Le brassin est transféré dans un alambic. Distillation traditionnelle « à repasse ». Première 

distillation. (23°) Puis deuxième distillation pour monter en degré.  

- Mise en fût. Trois ans.  

- Les besoins énergétiques (100% électriques, intégrés à la transition de l’île) sont estimés à 
200 KVA. 

- Les besoins en eau sont estimés à 300m3/an. 
- Les transports sont estimés à une palette (1m3) depuis le continent vers Ouessant par 

semaine, et une palette depuis Ouessant vers le continent par semaine. 
- Alambic hybride (électrique) puis finition à la flamme (gaz).  
- Emplois : fiches de poste à définir. Possibilité de former quelqu’un localement. 

 
Objectifs et débouchés   
20 000 bouteilles 
2 emplois puis quatre à moyen terme 
Retombées financières  
Valorisation du territoire, attrait touristique  
Débouché possible à terme pour une production agricole (orge) (30 T d’orge). = une quinzaine 
d’hectares. Drêches utilisables pour l’élevage (résidus coquille d’orge). 
 
L’entreprise  

 La Distillerie d’Ouessant SAS est immatriculée depuis septembre 2016. La Distillerie 

d’Ouessant SAS est d’ailleurs membre de la Fédération du Whisky Français, rassemblant 90% 
des producteurs français de whisky. La pertinence des choix de La Distillerie d’Ouessant SAS 
en termes de procédés, de vieillissement, équipements, énergies renouvelables et 
approvisionnements, est confirmée par plusieurs autres producteurs Français parmi les plus 
réputés. 

Le bâtiment  
- Un bâtiment pressenti : le premier bâtiment de la caserne.                                                    

Deux périmètres sont à respecter : + de 10 m des voisins. + de 20 mètres d’un ERP 

-  La Distillerie d’Ouessant SAS a fait faire une étude d’implantation par un architecte qui a 

déjà une expérience réussie de travaux harmonieux sur Ouessant.  Les travaux de 
rénovation et d’adaptation ont été estimés à ce stade à 200 K€ environ (sous réserve des 
conclusions du SDIS 29, voir ci-après) avec une durée de réalisation de 5-6 mois. 

-  L’équipe de la Distillerie s’est aussi adjointe les services d’une société de contrôle 

technique afin de garantir la conformité réglementaire du projet notamment 

environnementale et défense incendie. 
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Projet immobilier à monter rapidement pour les demandes de financement.                                       
Les 2 études ont été présentées en février dernier au conseil.                                                        
L’équipe de la Distillerie a soumis son projet au SDIS 29 en mars afin d’affiner le projet, ce qui 
donnera lieu à une réunion sur site fin juin avec les services compétents de la Mairie, le centre de 
secours d’Ouessant, le SDIS 29, et les entrepreneurs. Cette réunion permettra d’affiner les 
travaux à prévoir pour une activité en toute sécurité.                                                                             
Un diagnostic amiante de l’ancienne caserne a été réalisé fin mars. 
Toute la suite du projet, et sa viabilité administrative, productive, et économique, est maintenant 
strictement conditionnée par l’obtention d’un bâtiment où la production et le stockage sont prévus, 
et son attribution officielle.                                                                                                                                            
L’équipe de La Distillerie d’Ouessant attend donc la position de la Mairie quant à l’attribution de 
l’usage de l’ancienne caserne à Kernigou, entre Algues et Mer et la caserne des pompiers. 
 
Le Maire rappelle l’intérêt pour la collectivité d’un tel projet : 
- création d’emplois 
- création d’activité avec des retombées sur l’économie locale et les finances communales 
- valorisation d’un bâtiment en mauvais état qui de toute façon nécessite de gros travaux de 
rénovation 
- les frais engagés par la collectivité seront intégralement compensés par des subventions et le 
versement d’un loyer qui inclura les remboursements d’emprunt et les charges du propriétaire sur 
le même modèle que ce qui a été fait pour Algues et Mer. 

Délibération 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des membres (9 membres pour 
et quatre abstentions, [Jean GOUZIEN, Dominique MOIGNE, Marie Noëlle MINIOU, Eliane 
SEGALEN] )  

Considérant l’intérêt du projet de développement économique de La Distillerie d’Ouessant 
SAS, dans le bâtiment situé au lieu-dit « La Caserne » entre le Centre de secours et le 
bâtiment d’Algues et Mer 

- propose à La Distillerie d’Ouessant SAS de s’implanter dans l’ancienne caserne du lieu-
dit Kernigou, entre Algues et Mer et la caserne des pompiers. 

- la Commune, propriétaire des locaux, réalisera les travaux d’aménagement gros œuvre et 
mise en état des locaux pour un usage professionnel d’activité artisanale, 

- la Distillerie d’Ouessant SAS prendra à sa charge les travaux d’implantation de ses 
équipements liés à son activité. 

- Etant donné le cadre réglementaire de l’activité visée, et le calendrier du projet, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré propose : 

• Une convention d’occupation précaire à très court terme et jusqu’à la fin les travaux 
d’aménagement et mise en état réalisés par la Mairie, permettant ainsi l’implantation 
officielle de La Distillerie d’Ouessant SAS  et la progression de ses formalités 
administratives et techniques (douanes, SDIS, architecte, énergie, etc.), pour un 
loyer de 10 € (dix euros) TTC par mois à compter du 1er juillet 2017,  pendant 2 ans 
maximum, sans toutefois pouvoir y installer ses équipements ou exercer son activité  

• Un bail permettant l’exercice de son activité, une fois les travaux d’aménagement et 
mise en état réalisés par la Mairie, et avant installation des équipements de 
production de La Distillerie d’Ouessant SAS, avec un loyer à fixer en fonction du 
montant des travaux et des subventions obtenues. 
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- Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour travailler directement avec l’équipe de 
La Distillerie d’Ouessant SAS pour coordonner les volets techniques, juridiques, 
financiers, environnementaux etc. et mener à bien le démarrage du projet. 

Dans le cadre du débat précédent la délibération, plusieurs conseillers ont pris la parole. 

- Eliane SEGALEN demande si les emplois seront confiés à des gens d’Ouessant. Le Maire 
répond que le projet devrait dans un premier temps générer deux à trois emplois. Les personnes 
recrutées devront avoir certaines compétences, mais rien n’interdit à des personnes de l’île de 
s’intéresser au projet et de se former en conséquence. Il en discute déjà avec les membres de la 
société « distillerie d’Ouessant ». 

- Jean GOUZIEN fait remarquer que les produits nécessaires à la fabrication du produit ne 
viendraient pas d’Ouessant. Pour lui il s’agirait uniquement de « marketing » pour pouvoir utiliser 
l’image d’Ouessant. Le Maire répond que dans un premier temps l’orge viendrait effectivement du 
continent (orge maltée soigneusement sélectionnée). Mais c’est également le cas pour beaucoup 
de whiskies écossais qui importent de l’orge français (principal producteur d’orge maltée). A 
terme, il est également possible de réfléchir à l’implantation de cultures d’orge à Ouessant, dans 
le cadre du projet agricole. Jean GOUZIEN évoque également la qualité de l’eau. Nicolas Bon 
répond que l’eau n’intervient que très peu dans la qualité du whisky. L’essentiel, outre le process 
de fabrication et l’alambic, vient de la qualité de l’orge et des intrants, du chai, de l’hygrométrie…   

- Lydia ROLLAND, favorable au projet, dit que les conditions de réalisation de cette opération se 
rapprochent de ce qui a été fait pour Algues et Mer avec un partenariat dans lequel la Commune 
prend en charge la réfection de la structure du bâtiment et l’entreprise prend en charge 
l’aménagement de ses locaux. Le versement d’un loyer permet à la Commune de se faire 
rembourser des sommes investies (moins les subventions obtenues). Le fait que la Commune 
reste propriétaire du bâtiment limite les risques.   

- Dominique MOIGNE met ce projet de distillerie en parallèle avec celui de relance de l’agriculture. 
Elle rappelle l’état d’avancement de ce projet. Il y avait au départ 15 dossiers de candidature, 7 
ont été retenus dans une présélection. Au vu des dossiers présentés on s’oriente vers une activité 
de maraîchage et d’élevage. Or il faudra un atelier de transformation. Elle pense donc qu’il est 
dommage de se priver d’un lieu tel que ce bâtiment de la caserne alors qu’il sera peut-être utile 
pour construire l’atelier de transformation dans le cadre du projet agricole. Elle souhaite donc que 
l’on attende d’en savoir plus pour le projet agricole avant de se prononcer. Le Maire répond que 
d’autres solutions existent pour cet atelier : construction d’un bâtiment neuf dans l’enceinte de la 
caserne, utilisation des terrains et bâtiments de l’ancienne école Sainte-Anne …Attendre encore 
serait prendre le risque de voir ce projet de distillerie annulé. Selon le Maire, ce projet est un 
projet économique pour la Commune et la collectivité : un investisseur crée une activité 
génératrice d’emploi, permettant de valoriser une production insulaire. Il est important de saisir les 
opportunités comme celle-là qui créent de l’activité dont l’île a besoin toute l’année.  

Les deux projets sont de nature un peu différente. Dans le cas de la distillerie, la Commune 
permet à un investisseur de créer une activité, comme cela se fait un peu partout. Le projet 
agricole est un vrai projet de territoire. Il devra certes avoir une viabilité économique, mais il devra 
être fortement accompagné par la Commune. Les enjeux sont beaucoup plus larges : socio- 
économiques mais aussi environnementaux. Il n’y a pas lieu d’opposer les deux, d’autant plus 
qu’une production d’orge à Ouessant pourrait aussi être envisagée. Le Maire rappelle que ce 
projet agricole est et reste une priorité pour la Commune. Il s’engage à faire en sorte qu’un atelier 
de transformation puisse être construit soit en neuf soit dans un bâtiment existant. 
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PERSONNEL COMMUNAL  
 
Information 
Le processus de recrutement d’un agent pour recruter la personne devant remplacer la Secrétaire 
Générale est arrivé à son terme avec la collaboration du CDG 29. 
Le Maire rappelle les différentes phases : 
- réception des dossiers de candidature et sélection des dossiers retenus par le Maire et les 
Adjoints après analyse du CDG 
- convocation des personnes sélectionnées à passer une épreuve écrite à Quimper, épreuve 
préparée et corrigée par le CDG 29. (réalisation d’un note administrative à partir de documents) 
- convocation des personnes ayant eu la moyenne (au moins 10 sur 20) à l’épreuve écrite pour un 
entretien devant un jury. (5 candidats retenus) 
- passage devant le jury le 2 juin 2017. Jury composé du Maire et des adjoints ainsi que d’une 
chargée de mission recrutement du CDG. 
Le choix s’est porté à l’unanimité sur la candidature de Mme. Françoise BERTHELE- BOSSARD. 
Elle prendra ses fonctions en septembre. 
 

- Modifications de postes –  
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, décide :  

- La création des postes : 
1) 1 poste de Technicien principal de 1ère classse, 
2) 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe,  
3)  1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 

- La suppression des postes : 
1) 1 poste de Technicien principal 2ème classe,  
2)  1 poste d’Adjoint Technique. 

Le poste d’adjoint technique principal 2ème classe libéré est maintenu pour a promotion d’un agent 
par ancienneté. Un des deux postes d’adjoint technique occupés par 1 des deux titulaires promus, 
sera conservé pour la nomination d’un contractuel qui vient d’effectuer 3 ans sous contrat emploi 
avenir. Le deuxième poste d’adjoint technique libéré est supprimé, n’ayant plus d’utilité. 

 
- Permis poids lourds 

Le Maire informe le conseil municipal de la difficulté rencontrée pour le remplacement du 
personnel communal lors d’un arrêt de travail prolongé d’un titulaire ou pendant la période 
estivale. Il soumet au conseil municipal une proposition pour favoriser la formation des derniers 
agents recrutés, à savoir :  
Financement de 2 permis poids lourds pour les agents à hauteur de 50 % et octroi de 15 jours de 
congés supplémentaires pour aller en formation – hébergement et repas à la charge des agents. 
Accord des membres de l’assemblée, à l’unanimité des membres présents. 
 
 OPERATIONS D’INVESTISSEMENT EN COURS 
 
Marché salle polyvalente 
Lors du dernier Conseil il avait été décidé de relancer les lots 2,3,6,7,8, et 9, les autres lots faisant 
l’objet de négociations techniques et financières. 
La Safi a donc relancé les lots et a reçu les nouvelles offres sauf pour le lot maçonnerie pour 
lequel personne n’a répondu.  
L’attribution des lots se fera prochainement. 
Le mur chez M.FRESIL a démarré (entreprise LALOUER-BOUCHER) 
 
 
Marché salle omnisports 
Voici le récapitulatif des dépenses de l’ensemble de l’opération 
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Prestataire retenu montant du marché en €HT montant du marché en €TTC

Assistance  à Maitrise d'ouvrage SAFI 3 500,00 €                                 4 200,00 €                                   

Maitrise d'Œuvre TECHNICONSULT 6 555,00 €                                 7 866,00 €                                   

Coordination SPS APAVE 2 315,00 €                                 2 778,00 €                                   

Diagnostic amiante avant travaux A DIAG 446,00 €                                     535,20 €                                       

lot faux plafonds LE GALL 89 968,40 €                               107 962,08 €                               

lot sol sportif SALAUN 105 000,00 €                             126 000,00 €                               

lot menuiseries extérieures RAUB 22 884,89 €                               27 461,87 €                                 

remplacement pièces de charpente bois L'HOSTIS 2 925,00 €                                 3 510,00 €                                   

remplacement luminaires PULSAT 21 720,00 €                               26 064,00 €                                 

255 314,29 €                             306 377,15 €                               Montant total

Ouessant salle de sports - projet de rénovation

Maîtrise d'ouvrage communale 

Réfection faux plafonds acoustiques, éclairage, sol sportif et portes

 
 

Prestataire retenu montant du marché en €HT montant du marché en €TTC

Assistance  à Maitrise d'ouvrage ? -  €                                             

Maitrise d'Œuvre ? -  €                                             

Coordination SPS ? -  €                                             

Diagnostic amiante avant travaux ? -  €                                             

Dépose de la couverture et désamiantage Arts Gréements 46 285,81 €                               55 542,97 €                                 

Fourniture et pose du bac acier et des élements de 

couverture
Bihannic 86 971,00 €                               104 365,20 €                               

Renforcement de charpente pour mise en conformité 

et du au photovoltaïque
L'HOSTIS 18 730,00 €                               22 476,00 €                                 

Fourniture et installation d'une centrale 

photovoltaïque
EDF EnR Solaire 76 000,00 €                               91 200,00 €                                 

227 986,81 €                             273 584,17 €                               

montant cumulé en €HT montant cumulé en €TTC

483 301,10 €                             579 961,32 €                               

Montant total

Réfection couverture bardage, renfort charpente, pose panneaux photovoltaiques

Total

Maîtrise d'ouvrage SDEF

 
 

Le calendrier de réalisation est le suivant : 
- dépose de la couverture et désamiantage : réalisé 
- renforcement de la charpente : réalisé 
- fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque : en cours depuis lundi (environ 2 semaines de 
travaux) 
- Plafonds : semaine 24 à 26 
- Maçonnerie : courant juin (niveau de référence = seuil de la porte Ouest) 
- Pose des menuiseries : S27 (le choix pour les menuiseries est le bleu RAL 5010) 
 - L’électricien interviendra semaine 25 lorsque les plafonds seront avancés à environ 50 % 
- Le changement du sol aura lieu à partir du 13 septembre (après l’Ilophone) car il était trop juste 
de le commencer début juillet et de le finir fin août. 
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Marché maison de la mer (1ere phase gîte pour moniteurs) 
Les offres des entreprises étant peu nombreuses, il avait été décidé lors du dernier conseil de 
relancer plusieurs lots. 
 

 

Rénovation énergétique des espaces de formation et des hébergements 
du pôle nautique  

  

Prestataire 
retenu 

estimation 
en €HT 

montant 
du marché 

en €HT 

écart en 
estimation 
et marché 
attribué 

montant du 
marché en 

€TTC 
commentaire 

 

Assistance  à 
Maitrise 

d'ouvrage 
SAFI 

 2 400,00 
€  

 2 400,00 €   -   €   2 880,00 €  
 

 

Maitrise 
d'Œuvre 

Christophe 
JEAN 
LOUIS 

 6 000,00 
€  

 6 000,00 €   -   €   7 200,00 €  
 

 

Coordination 
SPS 

APAVE 
 1 000,00 

€  
 992,50 €  -7,50 €   1 191,00 €  

 

 

lot 
démolition  

 750,00 €  
non 

attribué 
non 

attribué 
non attribué 

travaux réalisés en régie 
par la commune 

lot 
2 

Lot 
couverture 

LAERON 
 2 003,60 

€  
 6 020,00 €  

 4 016,40 
€  

 7 224,00 €  

écart justifié par le 
remplacement des 4 

velux existants 
initialement conservés 

lot 
3 

Lot 
charpente 
plancher 

bois 

STEPHAN 
 2 960,00 

€  
 1 671,96 €  

-1 288,04 
€  

 2 006,35 €  
 

lot 
4 

Lot gros 
œuvre 

maçonnerie 

LALOUER 
BOUCHER 

 4 730,00 
€  

 1 794,84 €  
-2 935,16 

€  
 2 153,81 €  

suppression des chappes 
(lot sol) 

lot 
5 

Lot 
menusieries 
extérieures 

et 
intérieures 

STEPHAN 
 4 400,00 

€  
 6 361,50 €  

 1 961,50 
€  

 7 633,80 €  

modification en cours 
d'appel d'offres : ajout 

de porte coulissante à la 
place des ouvrantes 

(plus value) 

lot 
6 

Lot isolation 
doublages 

cloisons 
STEPHAN 

 13 122,00 
€  

 17 071,40 
€  

 3 949,40 
€  

 20 485,68 €  
 

lot 
7 

Lot 
plomberie 

PULSAT 
 11 840,00 

€  
 13 810,00 

€  
 1 970,00 

€  
 16 572,00 €  

 

lot 
8 

Lot 
électricité 

PULSAT 
 10 833,33 

€  
 11 286,96 

€  
 453,63 €   13 544,35 €  

 

lot 
9 

Lot carrelage SALAUN 
 7 845,00 

€  
 8 539,18 €   694,18 €   10 247,02 €  ajout chappe 

lot 
10 

Lot peinture LE BRAS 
 5 428,00 

€  
 5 300,00 €  -128,00 €   6 360,00 €  

 

 

Lot travaux 
extérieurs  

 1 375,00 
€  

non 
attribué 

non 
attribué 

non attribué 
travaux non réalisés dans 

le cadre de recherches 
d'économies 

 
Montant total 

 74 686,93 
€  

 81 248,34 
€  

 8 686,41 
€  

 97 498,01 €  
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Nota : lot 01 démolition non attribué, travaux réalisés en régie 
communale,  
           lot 11 aménagements extérieurs non attribué : dépassement de 
budget. 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil prend acte de cette décision d’attribution des lots telle 
que présentée ci-dessus. 
 
Auberge de Jeunesse 
Lors de la séance précédente, le Conseil avait autorisé le Maire à lancer un programme de 
rénovation de l’Auberge de Jeunesse.  
Une consultation a été lancée pour trouver un maître d’œuvre. 
 
La consultation a retenu un montant de travaux prévisionnels de 204 000 € (voir ci-dessous) 
 
 Le programme de travaux à réaliser sur l’Auberge de jeunesse est basé sur un diagnostic 
technique établi par l’APAVE qui fait état de certains travaux nécessaires et complété d’une 
volonté de la collectivité d’améliorer l’isolation thermique du bâtiment par la réalisation d’une 
isolation thermique par l’extérieur. Sur ces bases, il a été décidé de retenir un maître d’oeuvre 
pour une mission de base loi MOP + mission complémentaire DIAG. Co traitant éventuel au choix 
de l’Architecte compte tenu des travaux à réaliser. Enveloppe prévisionnelle des travaux : 204 
000€HT. Le programme prévisionnel de travaux est le suivant : 

 
Ce programme de travaux pourra être ajusté suite à la mission DIAG que va mener le maître 
d’oeuvre retenu. 
Deux candidatures ont été reçues : celle de M. Christophe JEAN LOUIS et celle du cabinet 
d’architectes Koïbo. 
Les offres ont été réceptionnées pour les deux architectes. Il était demandé un mémoire technique 
de 4 pages maximum, un devis détaillé par élément de mission. Les dossiers sont complets.  
Le budget alloué pour cette mission de maitrise d’oeuvre est de 18 375 €HT. 
Deux candidatures ont été reçues : celle de M. Christophe JEAN LOUIS et celle du cabinet 
d’architectes Koïbo. 
Les critères de jugement : 
- prix 40%, offre la plus basse x10/offre jugée  
- valeur technique : 60%.  
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Analyse des offres :  
Constitution des équipes :  
- Klervi LE BOT a prévu dans son offre l’intervention en co traitance d’un BET Thermique : 
ARMOEN.  
- Chistophe JEAN LOUIS indique qu’un BET Thermique et qu’une économiste seront nécessaires 
mais que ces compétences ne sont pas inclues dans son offre, elles seront à prévoir en sus.  
 
Critère prix 
Les offres de prix proposées sont conformes au budget alloué. L’offre de Christophe JEAN LOUIS 
est plus élevée que celle de KOIBO sans que ne soit incluse la compétence BET THERMIQUE. 

 
 
Critère valeur technique  

 
 
Synthèse 

 
Conclusion :  
Il est proposé de retenir l’offre du groupement KOIBO/ARMOEN pour un montant de 17 000€HT. 
 
VU la mise en concurrence lancée par l’Assistant à Maitrise d’Ouvrage SAFI auprès de deux 
Architectes, 
VU l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
 
CONSIDERANT le rapport d’analyse des offres de la SAFI, 
 
Le Conseil Municipal d’Ouessant à l’unanimité valide la décision du Maire d’Ouessant, 
prise par délégation, et décide de valider le classement proposé et de donner un avis 
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favorable à l’attribution du marché de Maîtrise d’Œuvre au Groupement Atelier KOIBO / 
ARMOEN pour un montant de 17 000 €HT 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Route des phares « Brest terre Océane » 

 
 Brest terres océanes figure parmi les dix destinations touristiques promues par la Bretagne, 
s’inspirant chacune des univers de découverte des vacanciers eux-mêmes.  
Lancée par la région en 2014, Brest terres océanes est aujourd’hui portée par un Groupement 
d’Intérêt Public et dotée d’une stratégie marketing depuis juin 2016 ; un plan d’actions 2017-2019 
en découle pour chacune de ses missions à savoir l’organisation et le développement de l’offre, le 
conseil et l’accompagnement des professionnels ainsi que la promotion – communication.  
Le positionnement de Brest terres océanes révèle une destination unique avec la plus forte 
concentration de phares en Europe : aussi, une de nos actions majeures consiste à promouvoir la 
route des phares sous une approche nouvelle, d’autant plus que la thématique vise l’ensemble 
des cibles définies dans notre stratégie.  
Cette action nous conduit notamment à la mise en place d’un « pass » de découverte des phares 
visitables (avec entrée payante) en sus du musée des phares et balises. 

 
 Le concept du « pass » :  
- Cible : les individuels (un « pass » par famille),  

- Validité : de juin 2017 à octobre 2019,  

- Support : encart au verso du guide de promotion de l’ensemble des phares de la destination, en 
cours d’élaboration,  

- « Accroche » visiteurs : un « goody », en l’occurrence un phare miniature en résine, offert par le 
dernier site visité ainsi qu’un diplôme élaboré par Brest terres océanes,  
- Evaluation : le quantitatif par le nombre de goodies offerts et le profil clientèle à partir d’un 
questionnaire renseigné par les visiteurs recevant un goody.  
Le musée des Phares et Balises ainsi que les phares de Saint-Mathieu, Trézien et de l’île Vierge 
intégreront la démarche.  
Il est demandé à la Commune si elle veut bien s’associer à ce projet fédérateur pour le phare du 
Stiff, site incontournable sur la route touristique et ouvert une majeure partie de l’année qui aurait 
toute sa place dans le cadre de ce « pass ». 
Chaque partenaire s’engage dans ce cadre à acheter des petites miniatures de son phare pour 
l’offrir aux visiteurs concernés, à leur remettre un « diplôme » et à leur soumettre un questionnaire 
dans le cadre de l’évaluation de l’action. 

 
Accord du Conseil à l’unanimité 
 
Autorisation signature soutien financier relatif à l’élimination des déchets papiers – 
ECOFOLIO - 
La filière des papiers graphiques s’est organisée pour mettre en œuvre une responsabilité élargie 
du producteur (REP) et, ainsi, participer à la fin de vie de ses produits. Le code de 
l’environnement prévoir que les personnes visées au 1 de l’article L.541-10-1 contribuent à la 
collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés papiers, ménagers et assimilés 
ainsi produits, notamment en versant une contribution financière aux éco-organismes agréés pour 
la filière papiers. 
A ce titre, les éco-organismes versent à leur tour une participation financière aux collectivités 
locales ayant la charge de la gestion du service public des déchets. 
Délibération :  
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’environnement (notamment les articles L.541-10-1 et D. 543-207 à D.543-212-3,  
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Vu l’arrêté en vigueur portant agrément d’un organisme ayant pour objet de percevoir la 
contribution à la collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés et de verser 
les soutiens aux collectivités territoriales en application de l’article L.541-10 du code de 
l’environnement,  
Considérant l’intérêt économique de la collectivité à bénéficier d’une nouvelle recette 
financière, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, autorise le maire à 
signer électroniquement tout acte juridique (convention, contrat, avenant et autres) 
permettant à la commune d’Ouessant de percevoir le soutien financier prévu au IV de 
l’article L.541-10 du code de l’environnement au titre des déchets papiers collectés et 
traités en 2016. (29 tonnes) 
 
- Dossier de subvention centre nautique du Kornog. 
Ce dossier est examiné prioritairement en raison des nécessités du club de disposer rapidement 
de trésorerie pour payer les moniteurs, présents sur l’île depuis le mois de mai (voile scolaire). 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné la demande du club de voile Kornog, se 
prononce favorablement à l’unanimité des membres présents pour le versement d’une 
subvention de  
3 000 € pour l’année 2017. 
 
Interventions diverses 
- Jean GOUZIEN évoque le retard du bateau un matin au départ d’Ouessant, en raison d’un 
problème informatique sur la billetterie. Il suggère, que dans ce cas-là la compagnie puisse avoir 
recours à des billets en format papier… 
- Alexandre BARS signale que Madame TANTON souhaite que le conteneur à verre placé en 
bordure de sa propriété au Prat soit retiré. Dominique MOIGNE répond que ce conteneur rend 
service au voisinage et qu’il est difficile de trouver un autre emplacement. 
- Nicolas BON évoque le danger représenté par les arbres de la propriété MALGORN à 
Mezareun. Le Maire répond que ces arbres seront élagués dès la semaine prochaine par les 
services municipaux et que le prix sera facturé aux propriétaires. 
- Joël RICHARD déplore l’encombrement sur la voie publique qu’il y a aux alentours du 8 à 8 
(palettes notamment). Dans le même registre, Fabienne TOULAN signale également que les 
tables du Fromveur empiètent trop largement sur la voie au niveau du stop. 
- Mickaël GRÜNWEISER demande que l’aire de carénage soit nettoyée et repise en état car elle 
encombrée de galets. Il faudrait selon lui refaire une chape. Il rappelle aussi qu’il faut rejointoyer 
les pierres du port de Lampaul. Le Maire répond qu’il va demander aux services techniques 
d’intervenir. 
 
Fin du Conseil à 23 heures. 


